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Le fil de soie qui relie le Japon et la France 

Pour la plupart des gens, les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent une occasion d'admirer 

des compétitions sportives de très haut niveau. Pour d'autres, cependant, les Jeux permettent de se 

lancer dans un échange culturel et d'en apprendre davantage sur les liens historiques entre les pays. 

Au cours de la période de préparation des Jeux de Tokyo 2020, Tomioka, dans la préfecture de Gunma, 
organisera un échange afin de faire découvrir aux habitants et aux visiteurs étrangers les racines françaises 
de l'héritage de la ville et du moulin à soie de Tomioka. 

Créé au XIXe siècle, le moulin produit depuis une soie de très grande qualité et ce, sans interruption. 
Désormais classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la machinerie et la structure du moulin sont 
préservées presque à l'identique de celles d'origine, pour présenter aux visiteurs cette étape majeure de 
l'histoire industrielle du Japon. 

 

 

Moulin à soie de Tomioka 

 

Comment s'y rendre 

Les visiteurs qui souhaitent découvrir le moulin à soie de Tomioka peuvent venir en train jusqu'à la gare 
de Joshu-Tomioka. Le moulin se trouve à dix ou quinze minutes de marche au sud de la gare. 

Les liens avec la France 

Au XIXe siècle, après la restauration de Meiji, l'industrie japonaise de la soie s'est vue dans l'obligation de 
changer d'approche suite à la chute des cours mondiaux de soie grège. Bien décidé à trouver une utilité à 
la production japonaise de soie naturelle, le gouvernement de Meiji demande de l'aide à l'ambassade de 
France pour produire du fil et de la soie à l'échelle industrielle. 

©Ville de Tomioka 

https://www.japan.travel/en/world-heritage/tomioka-silk-mill/


 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérieur du moulin à soie de Tomioka 

Grâce à l'aide de Paul Brunat, un ingénieur français venu au Japon pour évaluer la qualité de la soie grège, 
le moulin à soie de Tomioka fut construit et commença à produire en 1872. Avec ses 300 dévidoirs, le 
moulin était l'un des plus grands du monde lors de sa construction. Tout d'abord, ce sont des ingénieurs 
et des travailleurs venus de France qui enseignèrent aux populations locales les méthodes de production 
de grandes quantités de soie de qualité supérieure. 

Le projet rencontra quelques écueils, notamment ceux concernant les différences culturelles entre les 
populations locales et les travailleurs étrangers. 

« Au départ, les Japonais avaient peur des Français », explique Véronique Moulin, coordinatrice des 
relations internationales de la ville de Tomioka. « Ils pensaient que les Français buvaient du sang 
humain ! » 

Après quelques difficultés, les gestionnaires du moulin réussirent à dissiper les malentendus et 
expliquèrent aux travailleurs locaux que les français buvaient simplement du vin rouge avec leur repas, 
une boisson encore inconnue au Japon. Une fois les faits rétablis, de nombreux ouvriers affluèrent au 
moulin à soie de Tomioka pour trouver du travail et celui-ci devint l'un des plus importants employeurs 
du Japon. 

Le moulin apporta également d'autres nouveautés au Japon. Ses bâtiments constituent les premières 
structures en brique édifiées dans le pays. Toutefois, ce matériau étant complètement inconnu à l'époque, 
les tuiliers ont dû apprendre comment on pouvait fabriquer des briques dans leurs fours, ce qui a permis 
la création de l'industrie briquetière japonaise.  

Les maçons japonais ne connaissaient pas non plus les techniques de construction et d'enduit avec les 
briques. Ils se sont formés sur le tas en mariant la maçonnerie européenne aux techniques traditionnelles 
de construction japonaises pour édifier les structures, en progressant par essais successifs. D'ailleurs, 
certains murs portent encore des notes laissées par les maçons alors qu'ils essayaient de définir les 
meilleures méthodes de construction. 

Aujourd'hui, les visiteurs affluent au moulin et dans les bâtiments qui l'entourent, notamment les dortoirs 
des ouvriers ainsi que le manoir construit tout spécialement pour Paul Brunat et sa famille, pour en 
apprendre davantage sur ce lieu clé de la modernisation et de l'industrialisation du Japon.  
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Le thème de la soie s'exporte aujourd'hui en-dehors des murs du moulin de Tomioka. Les visiteurs peuvent 
prendre un cours de tissage et apprendre à fabriquer leur propre soie en utilisant un métier à tisser 
manuel. Ils peuvent aussi déguster des friandises sur ce thème, comme des bonbons en forme de ver à 
soie, de la glace préparée avec de la poudre de soie locale et des oyaki, des boulettes fourrées à la poudre 
de feuille de mûrier. 

« Mes bonbons préférés sont les chocolats en forme de ver à soie, » explique Véronique Moulin en 
expliquant tout ce que les visiteurs peuvent trouver autour du moulin. « Ils sont mignons, originaux, et on 
ne les trouve nulle part ailleurs. » 

Renforcer les liens qui unissent le Japon et la France 

De nombreuses activités ont été organisées pour faire découvrir aux populations le rôle joué par la France 
dans l'histoire du Japon. Les écoles primaires et les collèges de Tomioka serviront des repas français pour 
que les élèves puissent avoir un aperçu de la culture française.  

Des modules de cours ont aussi été préparés pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur la France. Elles 
seront données par Véronique Moulin, dans le cadre de son poste de coordinatrice française des relations 
internationales de la ville de Tomioka, et s'intégreront au programme d'échange et d'enseignement au 
Japon. 

Des visites de membres de l'équipe olympique française sont également prévues. Les habitants de 
Tomioka auront ainsi l'occasion d'en savoir plus sur les disciplines olympiques et la raison pour laquelle 
elles plaisent aux Français. 

Une relation florissante 

Le printemps est la saison idéale pour redécouvrir les relations entre le Japon et la France à Tomioka. En 
cette saison de renouveau et de commencements, la ville de pare de couleurs luxuriantes avec l'éclosion 
des fleurs. À cette époque de l'année, Jyoyama, une petite colline située non loin du moulin à soie de 
Tomioka, offre un spectacle extraordinaire. La colline, prisée des habitants de la ville, se pare chaque 
année du rose et du blanc de la floraison des innombrables cerisiers. 

Par temps clair, Jyoyama offre à ses visiteurs une vue incroyable sur la région, avec le coucher de soleil 
sur le mont Myogi, reconnu comme l'un des « Trois paysages d'exception du Japon ». 

 

 

 


